
LA LETTRE DU FORT

PrintemPs…  
week-end dégustation  

et inauguration  
de la maquette

Après l’inauguration officieuse, l’inauguration 
officielle de la maquette a eu lieu en mai lors 
du premier weekend association. Etaient pré-
sents Christophe Castaner, notre député ainsi 
que sa suppléante, Jean-Claude Michel notre 
Conseiller Général, le Maire Philippe Jaunay, 
Jean-Louis Michel président de la communau-
té de communes, l’artiste Jean-Luc Vilmouth, 
ainsi que des habitants du village et des alen-
tours. Un orage menaçant, nous nous sommes 

repliés à la colo, ou le CG a offert un apéro 
buffet. Quelques speechs puis nous avons fait 
participer tous ceux qui le souhaitaient à la 
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Hello ! Nous voilà de retour, et d’attaque ! - après notre grand break en Nou-
velle Zélande. Un grand merci d’abord à Nicole qui s’est occupée du fort, de 
Truffe, des papiers, des visites, et a même organisé un week-end au fort et un 

apéro concert pendant notre absence. Merci également à notre nouvelle présidente  
Jacquie qui s’est fortement investie dans les activités de l’association.

Nous n’avons pas édité de lettre du fort à l’automne, alors celle-ci, plus longue que 
d’habitude, fera le compte rendu de toute l’année – bonne lecture !

Les élus admirent la maquette...



dégustation et choix des nouvelles cuvées du 
fort. Cette année le choix se faisait parmi une 
sélection de vins bio, et le gagnant s’appelle 
Clos de Patris. Nous prenons également com-
me d’habitude du Troussel (Côtes du Ventoux), 
du  Chapelle (Côtes du Rhône), et nous avons 
commandé une nouvelle Cuvée Vauban (avec 
la capsule congé) 
chez Troussel pour 
être vendue  
dans les com-
merces et res-
taurants.
Nous avons 
quand même fait 
quelques travaux - 
un grand rangement de 
la cave après les travaux 
dans la pièce à coté, des es-
sais d’enduit chaux et chanvre, 
et Paul a enterré la ligne électrique qui mène 
au four à pain, et réglé notre problème d’inon-
dation dans la maison en enlevant toute la terre 
en trop devant le seuil. Il nous a aussi fabriqué 
un magnifique racloir pour le four à pain.

week-end ag et  
mise en bouteilles

Après d’intermina-
bles pluies, enfin le 
premier week-end 
où il faisait vraiment 
beau et chaud. L’AG 
s’est déroulée le sa-
medi, avant d’at-
taquer la mise en 
bouteille (on est 
plus cohérent…). Jo 
tenait à démission-
ner de la présidence 

qu’elle occupe depuis le début de l’association 
pour cause de ‘participation insuffisante’ selon 
elle. Elle continuera quand même à participer 
activement. Notre nouvelle présidente est Jac-
quie Michel, amie et fille du pays, super prof de 
français à la retraite depuis peu, qui est prête 
à s’investir dans les activités de l’association 
maintenant qu’elle a un peu plus de temps. Le 
rapport de l’AG est ci-joint.

Nouveauté pour la mise en bouteille, nous 
l’avons déménagée dans la pièce à coté de 
la cave, dont la restauration est quasiment 
terminée. ça fait moins d’aller-retour à faire 
pour emmener matériel et bouteilles à la cave. 

                                          ... les Pangouniers aussi

Le racloir fabriqué 
par Paul

Mais quel vin vais-je 
donc goûter ?

Serge peint 
la maquette

La cave embellie par la maquette

Nouvelle cave pour  
la mise en bouteilles



L’équipe étant super rodée, les 1300 bouteilles 
étaient remplies, rangées et empaquetées pour 
le traditionnel et bien mérité agneau rôti du di-
manche midi. 

Paul et Sergio nous ont régalé de Beaufort 
et Comté, et l’infatigable Paul a fabriqué un 
chambranle en mélèze pour la cave. La Cuvée 
Vauban sera mise en bouteille à la propriété 
pendant l’été et montée au fort à l’automne.

le mot de Jo,  
l’ancienne Présidente… 

J’ai été très fière d’être votre Présidente.

Cette Association est merveilleuse - pour le tra-
vail, l’amitié, les idées, la gourmandise et la 
beauté des locaux.

Mais il est temps que je démissionne. Je conti-
nuerai bien sûr de faire tout ce que je peux pour 
aider et faciliter son développement.

Je vous souhaite bon courage, bonne chance et 
bonne continuation.

Vive Le Fort!

Avec toutes mes amitiés.

Dan et Soane font les porteurs

Jacquie et Lucienne

Jo démissionne

Les deux présidentes

Pauvre enfant qui doit se contenter  
de rogner les os !



et le mot de Jacquie, 
la nouvelle Présidente

Je suis depuis bien longtemps une amie du fort, 
mais il s’agissait d’une amitié «  privée », intime, 
seulement entre lui et moi, tissée comme pour 
beaucoup de gens du village pendant toute no-
tre enfance. Un lieu auquel nous sommes liés, 
monument et présence pérenne, incontourna-
ble…et que nous avons vu, pierre après pierre, 
dégringoler….puis se redresser…pierre après 
pierre, quasiment chacune passant dans la 
main d’Eric …et la mini pelle de Rachel.

Me voilà, depuis juin dernier « Présidente  de 
l’Association des amis du Fort ». Que rêver de 
mieux pour une jeune( ?) retraitée, assistée de 
plus, de la présidente d’honneur, Jo, qui m’a  
promis des cartons pleins de documents à 
compulser pour parfaire ma connaissance du 
dit fort, jusque-là  très affective, physique mais 
superficielle.

J’ai été propulsée «au créneau» dès cet automne 
par Nicole, WE travaux, journées du patrimoi-
ne, apéro-concert…C’était bien. Commencer 
justement quand les propriétaires s’esquivent ! 
Curieuse sensation en leur absence, de  consta-
ter que le vieux fort, sans eux, n’est plus tout 
à fait lui-même ! Les voilà revenus, il ne me 
reste plus qu’à me pencher---retraite aidant – 
sur son histoire, et sur son devenir…avec l’as-
sociation des amis du Fort !!!!

gros travaux

En attendant de poursuivre la reconstruction 
du bâtiment central, nous continuons des tra-
vaux dits ‘d’entretien’, en particulier la rénova-
tion de l’intérieur du bâtiment. 

Le chantier en cours a vu les deux pièces en 
face de la terrasse du trampoline enduits d’un 
mélange chaux et chanvre dans le but de ré-
duire l’effet « paroi froide », une des voûtes a 
également été enduite (l’autre étant déjà faite), 
et nous avons coulé deux dalles de chaux in-
tégrant un chauffage au sol sur une isolation 
en liège. Dans la pièce souterraine en face de 

Jacquie au fort à l’âge de 13 ans

Pièce Est en cours – on voit les enduits  
chaux chanvre et isolation en liège

La pièce ouest avant

... et proche de la fin



la cave nous avons 
enduits les murs, et 
remplacé le cadre 
de la porte d’entrée. 

A l’extérieur Eric a 
refait le mur qui s’ef-
fondrait en face de 
l’entrée principale 
du bâtiment central, 
il reste à tailler des 
pierres pour faire les 
couvertines. 

Pour terminer ce 
chantier nous allons 
changer les simples 
vitrages de notre ha-

bitation pour des doubles vitrages.

scouts

Les scouts étaient de retour pendant l’été - pas 
les mêmes têtes, mais le même groupe - qui 
sont revenus nous donner un coup de main dans 
le fort. Cette fois nous leur avons demandé de 
débroussailler la pente sous le fort côté village 
(pas une mince affaire et plein de piquants !), 
construire deux bancs avec des troncs d’ar-
bre, peindre une des caves à la chaux, étaler le 
gros tas de terre sur la terrasse du trampoline, 
poncer des portes, et débroussailler le chemin 
de la tour. Ils étaient une trentaine, mais il y 
avait du travail pour tout le monde ! Ils (et el-
les) nous ont régalé lors de leur concours de 
cuisine au camp, où il fallait noter la qualité 
gustative, mais aussi l’animation et la présen-
tation d’un repas de  quatre ou cinq plats par 
groupe de scouts.
Nous avons une autre demande de groupe 
de scouts pour cet été, qui n’est pas encore 
concrétisée.

nicole vous raconte  
la deuxième moitié  

de l’année
Notre nouvelle présidente a été très présente 
lors des différentes animations, elle sera bientôt 
prête à faire les visites !

Le vin continue à se vendre dans les commer-
ces et pendant les visites, mais il en reste !!!

Week-end d’octobre.

Grande première sans les propriétaires au fort, 
ça faisait tout drôle. On a quand même bien 
mangé… (légendaires lasagnes de Didier, 
daube de Jacquie, gigot de chevreuil…) et bien 
bossé : taille des lilas (chère à Paulo), grand 
nettoyage autour du fort et calfeutrage de la 
cave en  prévision d’un hiver rude. Séquence 
émotion en fin de week-end où on a déclenché 
les secours après la disparition de nouveaux 
adhérents qui se sont retrouvés au Lauzet - ils 
était partis au clos du Dou et devaient nous re-
joindre pour le repas de midi….- On les a récu-
pérés à 18h !

Journées du patrimoine.
Grand succès cette année avec près de 120 vi-
sites sur les deux jours. On a maintenant nos 

Io prépare  
la goulotte

Les scouts fabriquent un banc
Légendaires lasagnes de Didier

Accompagnement musicale pour  
les Journées du Patrimoine



fidèles qui reviennent chaque année pour voir 
l’avancement des travaux. Le dimanche, Yo-
lande et Denise du groupe « Soleilhet» nous ont 
régalés de quelques heures de musique.

Plusieurs groupes sont venus visiter le fort pen-
dant l’hiver, les Pangouniers (habitants de St 
Vincent) ont bien apprécié cette petite sortie di-
gestive à la fête de Saint Vincent et Truffe était 
ravie d’avoir de la compagnie.

Apéro concert en février

Il faisait un peu frisquet pour la visite du fort 
(heureusement qu’il y avait le vin chaud !) 
mais l’ambiance jazzy de la soirée et la bonne 
humeur étaient au rendez-vous, 70 personnes 
selon les organisateurs…on n’a pas vu la po-
lice…. 

C’était très sympa et la presse a parlé de nous… 
Jean-Pierre et Yaya ont super assuré pour la 
confection des pizzas (excellentes) et les mul-
tiples allers/retours entre le four du village et 
la colo.

le mot de nicole
Ca va bientôt faire un an que j’occupe le poste 
d’agent de développement… ça passe ! En l’ab-
sence de Rachel et Eric, même si on restait en 
lien, ce n’était pas toujours évident pour moi. 
Ça m’a permis en tous cas de me faire une pla-
ce et de représenter l’asso au niveau du village. 
Je continue à faire beaucoup d’administratif. 
Pour le sentier, un premier comité de pilotage a 
eu lieu en automne, on devrait attaquer l’amé-
nagement pour cet été (table d’orientation, 
panneaux…).

Pour les échauguettes, j’avais contacté des 
mécènes (EDF, demeure historique, Lafarge, 
Rotary club), la réponse a été négative pour 
les deux premiers, pas de réponse de la part 
des autres. Le dossier est prêt pour les fonds 
publics mais il faut réaliser une étude avant la 
mise en place du projet, ça ne se fera donc pas 

Il y avait foule pour les Journées du patrimoine

Concours de dessin

Pizzas au four du village

Vin chaud et 
tartes pour 
ceux qui ont 

bravé le froid 
et la neige



cet été. Les devis sont en cours pour cette étude 
mais il va falloir ensuite trouver les moyens de 
la financer. 

Les Compagnons tailleurs de pierre du Jura se 
sont déplacés pour faire des relevés sur place, 
ils ont envoyé des éléments techniques et une 
proposition de frais de main d’œuvre, c’est 
cher !

Un architecte a fait un devis pour une autre 
étude : accessibilité et  sécurité en vue de 
l’ouverture au public. Les normes devant être 
beaucoup plus rigoureuses à partir de 2015, il 
faudrait lancer les dossiers maintenant (ça dé-
pendra aussi des retours de l’étude globale des 
travaux sur la caserne).

 Le projet d’aménagement de la Tour reste sur 
la liste des choses à faire…ainsi que le collec-

tage des récits de vie ( première approche à la 
fête de Saint Vincent) On a des pistes pour ac-
cueillir des scouts cet été, j’ai aussi des contacts 
pour des visites de classes de découverte en sé-
jour à la colo d’Aubagne, j’ai une visite prévue 
en mai.

Je pense que l’on peut prévoir d’autres anima-
tions, en plus des musicales que j’affectionne 
tout particulièrement… (sortie botanique, as-
tronomie, spectacle, rencontres avec d’autres 
forts..), toutes vos idées seront les bienvenues.

brèves

etude et reconstruction du Fort : L’étu-
de étant maintenant terminée, nous at-

tendons la visite en juin de deux inspecteurs 
des MH, qui doivent donner leur avis sur l’étude 
et les choix de reconstruction. 
Ce sera un moment clé, mais pas la fin du par-
cours de combattant qui nous mènera (peut-
être, on espère) à la reconstruction du Bâti-
ment Central. 
Cette visite devrait également nous fixer sur la 
manière de restaurer la tour – avec ou sans fe-
nêtres en particulier.

Les compagnons tailleurs de pierre

Reconstitution 
numérique de 

l’échauguette sud



le toit : Une grosse tempête a arraché 
un quart du toit temporaire juste avant 

notre rentrée de la NZ – Nicole et Pierre Pinto 
sont allés tout attacher en attendant notre re-
tour, puis Eric a rapidement réparé tout ça et 
arrimé la charpente très solidement au bâti-
ment. Ca ne devrait plus bouger !

Photos NZ : Je n’ai pas fini de tout met-
tre, mais pour ceux que ça intéresse il y 

a une bonne partie des photos de notre voyage 
sur notre blog : http://morelletnz.blogspot.co.
nz/2012/09/arrivee.html

Cotisations : Les comptes sont clôturés, 
désormais commence la 15ème année 

de l’association. C’est donc le moment d’en-
voyer vos cotisations, grandes ou petites selon 
vos moyens, ainsi que des suggestions où idées 
d’actions, manifestations etc. Votre soutien est 
très précieux - moralement, financièrement, et 
aussi face aux autorités qui nous prennent plus 
au sérieux quand nous sommes nombreux.

Agenda : 

??-?? mai : 
week-end 
travaux

29-30 juin : 
assemblée 
générale

5-7 juillet : 
rassemblement 
de vieux 
gréements sur 
le lac

À BIeNTÔT !

On attache tout


